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Semaine du 2 au 5 mai 2022 

 

DISPARITIONS - BERNARD PONS, ANCIEN MINISTRE DES OUTRE-MER ET JEAN-CLAUDE FRUTEAU, 

HOMME POLITIQUE RÉUNIONNAIS 

 

Survenu le 27 avril dernier, le décès de Bernard Pons marque la fin d’une époque, une page tournée 

pour les Départements et Régions ultramarines.  

 

Ministre des Outre-mer et proche du président de la République Jacques Chirac, Bernard Pons était 

un véritable passionné des îles. Quittant son mandat de député et ses prérogatives politiques, Bernard 

Pons s’installa en Martinique en 2002 jusqu’en 2012. 

 

Bernard Pons s’en est allé le 27 avril, deux jours après que le Journal Officiel de la République (JORF) 

ait publié la décision du ministère de l’Outre-mer de lui attribuer la médaille d'honneur de 

l'engagement.  

 

Cette semaine également, La Réunion rend hommage à Jean-Claude Fruteau décédé ce jeudi 28 avril. 

Homme de convictions, Premier Secrétaire du Parti Socialiste, Maire de Saint Benoît, Conseiller 

Régional, député national puis européen, c’est un pilier de la politique réunionnaise qui disparaît. 

 

Fervent défenseur de la cause agricole et profondément ancré dans les combat sociaux et sociétaux 

de l’île, Jean-Claude Fruteau fit de la politique une arène de défense des dossiers décisifs et pu ainsi 

obtenir d’importantes garanties pérennisées par les filières principales de l’agriculture réunionnaise. 

 

L’un des principaux faits de sa carrière politique fut lorsque, député européen de 1999 à 2007, il fut 

l’auteur d'un rapport sur la filière canne au moment où l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

demandait à l’UE de baisser le prix du sucre de 37%. Il fit la démonstration selon laquelle les spécificités 

de La Réunion motivaient la garantie des prix, ce obtenu jusqu'en 2017.  
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PÊCHE – PROROGATION DU PROTOCOLE DE PECHE ENTRE L’UE ET LA RÉPUBLIQUE DE 

MAURICE 

 

Ce jeudi 28 avril, lors d’une réunion de la commission de la pêche du Parlement européen (COM PECH), 

la Commission européenne a dressé un état des lieux de la négociation en cours sur l’accord de 

partenariat de pêche durable (APPD) entre l’UE et la République de Maurice.  

 

La Commission européenne a insisté sur l’importance du partenariat avec la République de Maurice 

pour la flotte européenne de l’océan Indien, notamment pour les palangriers de l’île de La Réunion 

qui dépendent fortement de cet accord.  

 

En effet, plus de la moitié du poisson débarqué à la Réunion par les navires réunionnais est pêché en 

dehors des eaux réunionnaises. Une interruption prolongée des activités de pêche dans les eaux 

mauriciennes aurait donc des conséquences économiques majeures pour le secteur de la pêche 

réunionnaise. 

 

Afin d’éviter une telle interruption, une prorogation du protocole 2017-2021, pour une période limitée 

de 6 mois, a été convenue entre les parties. La prolongation a pris effet le 30 mars 2022 et s’étend 

jusqu’à fin septembre 2022.  

 

L’extension reprend le protocole antérieur dans les mêmes termes pour les dispositions techniques et 

le nombre de navires. Les seules adaptations concernent, prorata temporis, la contribution financière 

annuelle (divisée par deux) et le tonnage de référence (2 000 tonnes sur 6 mois).  

   

L’objectif de cette prorogation est de permettre une prolongation de l’accord actuel dans la 

perspective d'une reconduction de l’APPD entre l’UE et la République de Maurice pour laquelle les 

négociations se poursuivent. Des représentants de la Commission seront cette semaine à l’île Maurice 

pour le 5ème tour de négociations, qui selon certaines sources pourrait être le dernier. L’objectif 

affiché de la Commission est d’obtenir un texte agréé entre les deux négociateurs avant l’été. 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Semaine du 2 au 6 mai 2022 

 

 Commission 

européenne 

Parlement européen Conseil de l’UE 

Lundi 02/05 
 

Session plénière 

Débats sur le rapport sur un 

plan d’action de l’UE pour 

l’agriculture biologique 

Débats sur le rapport sur une 

économie bleue durable dans 

l’UE : rôle de la pêche et de 

l’aquaculture 

 

Comité spécial Agriculture 

(CSA) 
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Commissions des budgets et 

des affaires économiques et 

monétaires  (COM BUDG et 

COM ECON) 

Dialogue sur la reprise et la 

résilience avec le vice-

président de la Commission 

Valdis Dombrovskis et le 

commissaire européen à 

l’économie Paolo Gentiloni 

Mardi 03/05 Réunion 

hebdomadaire du 

Collège des 

commissaires 

européens 

(Strasbourg) 

Partenariat 

stratégique renouvelé 

avec les régions 

ultrapériphériques 

Session plénière 

Vote sur le rapport sur un plan 

d’action de l’UE pour 

l’agriculture biologique 

Vote sur le rapport sur une 

économie bleue durable dans 

l’UE : rôle de la pêche et de 

l’aquaculture 

 

 

Commission du commerce 

international (COM INTA) 

Vote du rapport sur 

l’application d’un schéma de 

préférences généralisées 

Conseil « Affaires 

économiques et financières » 

Examen de la mise en oeuvre 

de la Facilité pour la reprise et 

résilience 

Mercredi 04/05  Session plénière  

Jeudi 05/05  Session plénière  

Vendredi 06/05    

 


